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lus de 70 000 personnes, majeures et mineures, sont
aujourd’hui détenues en France : un nouveau record
historique. Est-ce un « succès » de notre police et de
notre justice ?
La politique carcérale fait l’objet d’un débat récurrent,
qui conclut le plus souvent à la nécessité de plus de
répression, de plus de prisons. Pourtant, des voix de plus
en plus fortes, en Europe, en Grande Bretagne, et même
aux États-Unis, démontrent, statistiques à l’appui, le peu
d’eﬃcacité des mesures purement répressives. Le taux de
récidive des délinquants n’est-il pas divisé par deux après
une peine alternative à l’emprisonnement ?
L’exemple des Pays-Bas est éclairant : la politique
pénale y recourt moins à la prison, et plus aux amendes
ou aux peines alternatives. On y recense aujourd’hui
53 détenus pour 100 000 habitants, deux fois moins qu’en
France. Un tiers des cellules est maintenant vide, et la
criminalité a baissé !
Notre justice est maltraitée. Un Français doit attendre
en moyenne 304 jours pour voir son cas jugé en
1ère instance. Pas étonnant : le budget consacré à la justice
est, rapporté à la population, moitié moindre qu’en
Allemagne, et le nombre de juges français moitié moindre
que la moyenne européenne ! Donnons à notre justice les
moyens d’appliquer une politique sévère, mais moins
carcérale et plus orientée vers la réinsertion, pour être
in ﬁne plus eﬃcace.
Pour sa part, Seuil contribue bien sûr à la mise en
œuvre de ces mesures alternatives pour l’insertion des
jeunes mineurs.

Photo prise par un jeune Seuil sur le chemin

Après une année 2016, où l’activité s’est poursuivie
au même rythme que les années précédentes, nous
avons entrepris plusieurs actions permettant un nouveau
développement de l’association :
• la nouvelle convention triennale avec la direction
nationale de la Protection judiciaire de la jeunesse,
conﬁrme la légitimité de notre action ;
• de nouveaux contrats de partenariat et de mécénat
ont été passés ;
• en mars 2017, nous avons lancé notre nouveau réseau de
correspondants régionaux dans 6 régions françaises.
Ainsi l’année 2017 se présente-t-elle avec des ambitions
nouvelles, dans la perspective de porter progressivement
notre activité à plus de 40 marches par an.
Patrick Béghin

Agenda
RENDEZ-VOUS PHARES
• 16 juin
Conférence et dédicaces de B. Ollivier à Toulouse (cf. p 4)

• 23 juin
Journée de formation du Réseau Seuil

• 24 juin
Assemblée générale Seuil

• 21 septembre
Colloque européen à Paris sur les marches comme outil éducatif (cf. p 3)

Ed. Arthaud (5,90 €)

Nos partenaires
Nomination de Madeleine Mathieu à Protection judiciaire de la jeunesse
Madeleine Mathieu a été nommée le 13 février 2017 à la tête de la Protection judiciaire de la jeunesse.
Précédemment Présidente de Chambre de la Cour d’appel de Versailles, elle connaît également la PJJ
comme sous-directrice, à l’époque de Dominique Perben, Garde des Sceaux.
Catherine Sultan, qui avait été nommée à la PJJ en 2013, devient
Présidente de Chambre du tribunal de grande instance de Paris.

Nos événements
• Salon Evasion Nature et Randonnée
Conférence de Bernard Ollivier suivie d’une séance de dédicaces de Marche et
invente ta vie le 2 avril 2017, organisée par le Comité FF Randonnée Bretagne.

• Lors du 3e Forum des Chemins
de pèlerinage, remise du Prix
Pèlerin du témoignage –
mention « En chemin » par
Catherine Lalanne et Muriel Fauriat à
Bernard Ollivier et Bénédicte Flatet
pour Longue marche, suite et fin le
1er avril 2017. Soirée dédiée à Seuil
sur Marcher pour se reconstruire et
projection du ﬁlm « Démarche » de
Stéphanie Paillet.
Remise du Prix
Pe
̀lerin du te
́moignage
(mention « En chemin »)
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Seuil et la Presse
• Dans le Pèlerin magazine du 30 mars 2017, « Lève-toi et marche ! Randonner pour se faire du bien » avec une
interview de Bernard Ollivier et de Bénédicte Flatet sur le thème « Le chemin qui redonne la vie ». La marche l’a sauvé
du désespoir et l’a orienté vers le projet audacieux d’aider des jeunes délinquants. Depuis 1998, Bernard Ollivier arpente
le monde.
> Lire l’article : http://www.pelerin.com/Pelerinages/Bernard-Ollivier-et-Benedicte-Flatet-Le-chemin-redonne-la-vie
> Vous pouvez écouter également en replay l’interview de Bernard Ollivier lors de l’émission Grand angle :
https://rcf.fr/spiritualite/le-sens-de-la-marche
• Dans L’Est Républicain du 16 mars 2017, la conférence de Bernard Ollivier sur l’homme qui marche et fait marcher
qui s’est tenue à Baume-les-Dames a été relayée.
> Lire l’article : http://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2017/03/16/bernard-ollivier-l-homme-qui-marcheet-fait-marcher

• Dans La Stampa du 26 mars 2017, à l’issue du
colloque européen BA Network qui s’est tenu à Rome, est
donnée une interview de Gemma Tuccillo, magistrate qui
vient d’être nommée directrice d’une administration équivalente à la PJJ. Cet article évoque « la marche éducative
comme un déﬁ à relever pour les jeunes à risque, en vue
de se reconstruire ».
> Lire l’article : http://www.lastampa.it/2017/03/27/
societa/la-sﬁda-dei-ragazzi-a-rischio-in-cammino-perriscattarsi-2z7fPS7ca2LLHPfUHo237O/premium.html

Colloque européen à Rome le 16 mars – © K.König-FHD

Paroles de Jeunes
départ de la marche, c’était diﬃcile et je n’avais
«pasAutrop
envie de la faire car j’avoue que si je la
faisais, c’était juste pour éviter la prison et après je
m’en foutais du coup c’est pour ça que je faisais le
con et que je faisais comme si j’étais en France. Puis
plus les jours passaient, plus je réﬂéchissais, plus je

grandissais dans ma tête, plus je me disais « qu’estce que je vais faire » une fois rentré en France, le con
ou emprunter le droit chemin ?
Et maintenant, aujourd’hui, je sais que je suis devenu
mature, je sais que je sais, ce que je veux faire, et ce
que je veux faire dans ma vie future.

»

JorXXX, le 23 mars à l’issue de sa marche
avec Laurent

Regards sur nos activités

T

ous les jeunes de Seuil, qui ont marché sur la Via de
la Plata, en partant de Séville ou de Saint-Jacquesde-Compostelle, connaissent le bar « El Rincon de Peregrino » et Luis, son patron. C’est à Albergueria, un village
à deux étapes avant ou après Orense. Luis a dédié son bar
au Camino. On s’y arrête tous dans ce bar pour apprécier
l’accueil chaleureux de Luis, s’y désaltérer mais surtout
pour y laisser son empreinte.
C’est un petit bar qui n’en ﬁnit pas de grandir et qui
a une seule déco : la coquille de Saint-Jacques. Des
coquilles partout, aux murs, au plafond, dans le moindre
recoin, toutes dédicacées. Si on repasse un an plus tard
après un premier passage, on aura grand mal à retrouver
la coquille que nous avons clouée un an auparavant.
Il faut avoir un bon sens de l’observation.
Ainsi, depuis le mois de janvier, 11 jeunes et leurs
accompagnants sont passés ou passeront par Albergueria
depuis Séville ou Saint-Jacques. Préalablement, ils ont fait
un séjour en Bretagne pour le stage d’avant-marche avec
Anthony Bigot, et dans le gîte de Marina Ferrari, en charge
du suivi des marches, à Vega de Ribadasella.

Vu de l’international

Le bar « El Rincon de Peregrino » a
̀ Albergueria

11 jeunes, 11 volontés… déterminées pour la majorité,
molles pour quelques-uns qui mettront ﬁn trop rapidement à leur aventure.
11 jeunes, 11 traits de caractère… le taiseux, le bavard,
le charmeur, le littéraire, le pêcheur (à la ligne), le petit
malin, le colérique, le râleur, le dissimulateur, le doux, le
sociable.
Mélangeons tout cela et vous aurez le jeune - ou la
jeune - marcheur Seuil « idéal ».

RENCONTRE À ROME
Seuil poursuit sa collaboration avec les cinq
partenaires réunis dans le projet Erasmus “BA
Network”. Une rencontre internationale a eu
lieu à Rome les 14-16 mars 2017, avec deux
objectifs : approfondir l'échange de bonnes
pratiques avec les membres du projet (belge, allemands et italiens) ; présenter au public et aux
professionnels de la Prévention en Italie les bénéﬁces de la marche éducative, dans le cadre
prestigieux du Capitole. L'intérêt du public et
des professionnels a été marqué. Seuil a, à cette
occasion, apporté un concours apprécié à l'association italienne pour le démarrage eﬀectif
de ses marches.
Prochaine étape : le 21 septembre, à Paris,
le colloque sur le thème “La marche comme
proposition éducative de réinsertion”.

Portrait de Bernard Lachal
Il est arrivé voici une quinzaine d’années, dès les débuts
de l’association. Sa carrière dans la banque n’en avait pas
fait un rond de cuir rivé à son fauteuil. Il a bourlingué :
Canada, Portugal, Côte d’Ivoire, Madagascar, Cameroun
et au total deux séjours d’une année en Afrique.
Retraité, il n’a pas été inactif pour autant ; trésorier
d’une grande association, Frères des Hommes, il en a été
le directeur bénévole pendant deux ans. Il a été aussi
trésorier d’un collectif d’associations internationales de
solidarité. Ses autres hobbies : la généalogie, la cosmologie,… Et pour se reposer, il a trouvé un truc : consacrer du
temps à ses dix petits-enfants, et bien sûr aux comptes de
Seuil dont il est le trésorier.

Anthony (éducateur suivi de la marche) m’avait donné le livre de l’association Seuil Marche et invente ta
«
vie. Franchement, je déteste lire, mais hier soir, je me suis dit pourquoi pas aller y jeter un coup d’œil. Je le
sors du ﬁn fonds de mon sac évidemment (lol). Il s’avère qu’au bout de 1h30 de lecture, moi qui déteste lire,
j’ai pris un réel plaisir à lire ses 55 pages tellement intéressantes et véridiques. Ce qui est dit dans le livre, c’est
impressionnant. Il s’avère qu’il y a même certains passages auxquels je me reconnaissais. Je prendrai le temps
ce soir de lire encore quelques pages et les autres soirs aussi. C’est sûr que, sans la fatigue, je le ﬁnirai et
j’oublierai que le livre est écrit par Bernard Ollivier, fondateur de l’association Seuil. Je le conseille vraiment à
tous si vous ne l’avez pas.
MohXXX, accompagné par Olivier
de février au 7 mai 2017.

»

Culture
Nos adhérents sont formidables !
Patricia Bourdon a récemment envoyé un chèque de 200 €
à Seuil. Ce n’est pas un don comme les autres. Ayant
contracté la maladie de Crohn, invalidante et nécessitant
un douloureux traitement de chimiothérapie, elle a eu
l’idée d’écrire sa traversée de la maladie dans un petit livre
qu’elle a vendu. Ses droits d’auteur se sont élevés à … 200 €
qu’elle nous a généreusement donnés. Son bénéﬁce ne
s’est pas compté en euros mais dans les mots qui l’ont
aidé à surmonter ce passage diﬃcile de sa vie.

Vie de l’association
> Vous souhaitez accompagner
un jeune de Seuil ?
Nous accueillons toute candidature d’homme ou femme,
de plus de 26 ans, disponible, pour accompagner un
jeune sur une durée de plus de 3 mois. Vous bénéﬁcierez
d’un CDD.
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation
avec photo sur : seuilrecrute@orange.fr

> Recherchons des personnes bénévoles
sur Paris

Seuil en régions
• Mazan (près de Carpentras) : le 9 mars, conférence sur
Seuil et sa mission, précédée d’une interview sur France
Bleu Vaucluse dans l’émission « A l’honneur ce jour ».

• Bordeaux le 17 mars : un article est paru dans l’édition
de Sud-Ouest titré “Une marche vers la liberté”.
http://www.sudouest.fr/2017/03/17/une-marche-versla-liberte-3285112-2760.php

• Toulouse : le vendredi 16 juin de 18 à 20 heures,
conférence et séance de dédicaces de Bernard Ollivier sur
Marche et invente ta vie à la librairie Ombres Blanches.
http://www.ombres-blanches.fr/les-rencontres/plusieurs-rencontres-le-meme-jour/event////6/
2017/3763_3764.html

Vous avez une 1/2 journée de libre… vous avez des compétences en informatique, en gestion de base de données
ou bien en secrétariat… vous souhaitez vous investir à
Seuil sur Paris (proche de Nation), contactez-nous à
assoseuil@wanadoo.fr ou par tél. au 01 44 27 09 88.

> Une forme originale de soutien à Seuil
Nous comptons parmi nos adhérents un « militant » de
Seuil qui nous a rejoint depuis 2009. Mais il ne s’est pas
contenté de nous soutenir tout seul. Il s’est inventé une
rubrique « Grandes causes » dans laquelle il a placé notre
association. En 2016 puis en 2017, Xavier Baudouin a ainsi
rallié à la grande cause Seuil cinq amis ou relations qui
sont venus grossir les rangs de nos soutiens.
Un exemple à suivre !

Merci aux Fondations...
qui nous font conﬁance et permettent le développement des actions de Seuil :
Blancmesnil, Brageac, Caritas France, Lemarchand, Neuvoies, Yara LNC, Fondation de France et Green Link.

Merci de votre soutien

32€
=
gîte et couverts

60€
=
matériel

par jour

pédagogique

à Seuil pour permettre à des jeunes de
marcher et de se réinsérer.
Vous pouvez faire un don sécurisé en ligne
sur www.assoseuil.org ou par chèque à
l’ordre de Seuil, à l’adresse ci-dessous :
Seuil
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